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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2013 A 20H45 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h08 
- - oOo - - - 
 

 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mr 
LANDOIS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, 
Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mme DELTERAL, 
Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, Mr DURO. 
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mr LOMBARD), Mme ROCHER (pouvoir à Mme 
FERNOUX), Mme LAMBRECHTS (pouvoir à Mme PICOT), Mr PEYNE (pouvoir à Mme RIBIERE), 
Mme BECU (pouvoir à Mme BOLLAERT), Mr MILLOIS (pouvoir à Mr BONNEFOY), Mme DURO 
(pouvoir à Mr DURO). 
 
Absent : Mr SEGERS.  
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Madame  SAINT-HILAIRE est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2013 

 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, 
Mr DURO.  

 
Abstentions : 2 Mme BOLLAERT, Mr BONNEFOY. 

 
 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 
2013 

 
VOTE                     Pour  : 25 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU,  
Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mme DURO, Mr DURO.  

 
Abstentions : 3 Mr MOTET, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE. 
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3. CREATION DE POSTES SUITE A AVANCEMENT DE GRADE AU TITRE DE L’ANNEE 
2013 

Rapporteur Madame le Maire 
 

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. Un cadre d’emplois est défini par un statut particulier. 
L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) compétente : 

- soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
professionnelle des agents,  
- soit après une sélection par voie d’examen professionnel. 

Ainsi, Madame le Maire a proposé le tableau d’avancement de l’année 2013 à la CAP compétente pour 
l’avancement de grade de personnels remplissant les conditions statutaires. 
La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 1er octobre 2013, a émis un avis favorable sur 
les propositions d’avancement établies par Madame le Maire. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création des postes suivants à temps complet à 
compter du 1er novembre 2013 : 

- 1 poste d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
- 2 postes d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles  
- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 
- 1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe 
- 1 poste de Technicien principal de 1ère classe 

Le coût différentiel correspondant est estimé à 8 500 euros / an. 
 

VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO. 
 
4. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE, OU SON REPRESENTANT, DE 

SIGNER LE MARCHE RELATIF A L’ACHAT DE PAPIER (RECYCLE ET ORDINAIRE) 
DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

Rapporteur Madame le Maire 

 
Par délibération de la CAPS n°2012-57 en date du 29 mars 2012, le Conseil communautaire a 
approuvé la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la communauté 
d’agglomération et les communes de Gometz-le-Châtel, Saclay, Igny et Villiers-le-Bâcle pour l’achat 
de papier recyclé et ordinaire. 
 
Par délibération n°2012-04-11-14 du 11 avril 2012, le Conseil municipal a autorisé Madame le Maire à 
signer la convention de groupement de commandes pour l’achat de papier et a désigné les membres 
de la CAO. 
 
La procédure de consultation de ce marché à bons de commande, lancée en appel d’offres, sans 
montant minimum et d’un montant annuel maximum de 20 000.00 €HT pour la commune s’est 
déroulée du 15 février au 5 septembre 2013. 
 
La date limite de remise des offres était le 28 mars 2013 à 12 heures. Quatre entreprises ont remis une 
offre dans le délai impartis : 
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- Antalis 
- INAPA France 
- Torraspapel Malmenayade 
- Bruneau 

 
Les offres ont été ouvertes par la CAO spécifique le 28 mars 2013 à 17 heures. 
 
Suite à l’analyse des offres, la Commission d’appel d’offres du groupement, réunie le 5 septembre 
2013 a décidé d’attribuer le marché à la société Torraspapel Malmenayade, qui a remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Ce marché est passé pour une période de 12 mois, renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour 
une durée de 12 mois. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les 
pièces du marché relatif à l’achat de papier dans le cadre de ce groupement de commandes avec la 
société Torraspapel Malmenayade, attributaire du marché, sans montant minimum et d’un montant 
annuel maximum de 20 000.00 €HT, pour une durée d’un an reconductible 3 fois par reconduction 
tacite, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
5. MARCHE DE TRAVAUX : ATTRIBUTION DES LOTS RELANCES POUR IGNY 

TWIST « CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE », SUITE A DECLARATION 
SANS SUITE, LOTS INFRUCTUEUX OU RESILIES. 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Pour mémoire, une première attribution pour le marché travaux de la salle polyvalente « Igny Twist » 
a eu lieu en septembre 2012. 
 
Conseil municipal du 26 septembre 2012  - Délibération n° 2012/09/26/22 
Lors du Conseil municipal du 26 septembre 2012, les membres du conseil municipal ont attribué les 12 
lots suivants, et autorisé Madame le Maire à signer les marchés :  

• Lot 1-101.  Gros œuvre - Maçonnerie - Infrastructure - Fondations spéciales 
• Lot 2-201.   Charpente métallique 
• Lot 4-203.   Façades bois 
• Lot 6-205.   Menuiseries extérieures 
• Lot 7-301.   Plomberie/Equipements sanitaires - CVC - Equipements de cuisine 
• Lot 8-302.   Electricité courant fort - électricité courant faible 
• Lot 9-303.   Appareil élévateur 
• Lot 10-304.  Géothermie - sondes sèches 
• Lot 11-401.  Cloisons de distribution - doublages - faux-plafond – peinture 
• Lot 12-402. Murs mobiles 
• Lot 16-406. Scénographie 
• Lot 18-501. Voirie et réseaux divers– Aménagements extérieurs 

 
Les membres du conseil municipal ont prononcé la non attribution des 6 lots suivants :  

• Lot 3-202.  Couverture – étanchéité : infructueux, sans remise d’offre 
• Lot 5-204.   Doublage thermique extérieur : sans suite, financièrement trop élevé,  
• Lot 13-403.   Menuiseries intérieures – cloisons vitrées : sans suite, erreur dans les 

exigences techniques 
• Lot 14-404.   Métallerie intérieure et extérieure: infructueux, sans remise d’offre 
• Lot 15-405.  Revêtement de sol et murs durs – résine : sans suite, financièrement trop 

élevé,  
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• Lot 17-407.   Mobilier : sans suite, erreur dans les exigences techniques 
 
Conseil municipal du 21 novembre 2012 - Délibération n° 2012/11/21/05 
Lors du conseil municipal du 21 novembre 2012, il a été procédé à la déclaration sans suite du lot 18-
501.Voirie et réseaux divers, pour le motif d’intérêt général suivant :  
« Les nouvelles solutions techniques d’aménagement en voirie de la ZAC des Ruchères, dans laquelle 
s’insère la salle polyvalente sont incompatibles avec le dossier de consultation des entreprises du lot 
18-501. Voiries et réseaux divers – Aménagements extérieurs. » 
 
Conseil municipal du 24 avril 2013 - Délibération n° 2013/04/24/06 
Lors du Conseil municipal du 24 avril 2013, il a été procédé à la résiliation du Lot 1-101. Gros œuvre - 
Maçonnerie - Infrastructure - Fondations spéciales, par avenant, mettant un terme intégral et définitif 
au marché qui liait la ville à cette entreprise. En effet, une divergence relative au système constructif 
est apparue entre le maître d’œuvre et l’entreprise. La teneur de l’offre initialement prévue et sur 
laquelle l’entreprise avait répondu n’était plus compatible avec la sujétion technique de ce lot. 
 
Relance des lots restants 
Un travail sur les lots à relancer a été entrepris et a engendré une division du Lot 1-101. Gros œuvre - 
Maçonnerie - Infrastructure - Fondations spéciales, en deux lots séparés :  

• Lot 1-101.   Fondations spéciales 
• Lot 1bis-101.Gros œuvre - Maçonnerie - Infrastructure  
 

En effet, cette séparation a été proposée afin de permettre aux entreprises spécialisées dans un seul des 
deux domaines de répondre à ce lot, et permet à la maitrise d’ouvrage d’avoir plus d’offres sur ces 2 
marchés. 
C’est ainsi qu’une nouvelle consultation a été lancée au BOAMP et Moniteur le 14 juin 2013, avec 
remise des offres au 17 juillet, 12h. 
 
Réception des offres 
Le dossier a fait l’objet de 34 remises par courrier, plus 5 remises dématérialisées, soit 39 dans les 
délais. Aucune offre hors délai. 
Répartitions par lots comme suit :  

• Lot 1 - 101. Fondations spéciales : 7 offres 
• Lot 1bis - 101bis. Gros œuvre – maçonnerie - infrastructure : 11 offres 
• Lot 3 - 202. Couverture –Etanchéité : 2 offres 
• Lot 5 - 204. Doublage thermique extérieur : 2 offres 
• Lot 13 - 403. Menuiseries intérieures – cloisons vitrées : 8 offres 
• Lot 14 - 404. Métallerie intérieure et extérieure : 4 offres 
• Lot 15 - 405. Revêtements de sols et murs durs – Résine : 5 offres 
• Lot 17 - 407. Mobilier : 4 offres 
• Lot 18 - 501. Voirie et réseaux divers – Aménagements extérieurs : 3 offres 

 
Sélection des candidatures 
Au regard des documents remis, 2 candidatures ont été jugées inacceptables et 37 candidatures ont été 
jugées recevables. 
 
Analyse des offres 
L’analyse des offres, selon les critères de la consultation, a été effectuée par le maître d’œuvre : 
ATELIER D’ARCHITECTURE RANDJA, mandataire du groupement : ATELIER D’ARCHITECTURE 
RANDJA-SECATH CONCEPT-CAP INGELEC /VANGUARD/GRANDMOUGIN CONSEIL SAS. 
 
Des demandes de précisions ou compléments d’informations ont été envoyées à toutes les entreprises.  
Des convocations directes pour séances de négociations ont été mises en place avec les sociétés 
suivantes pour permettre de déterminer le mieux disant sur chacun des lots :  
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Lot 5 - 204 Doublage thermique extérieur :  
� Entreprise Isorex 
 

Lot 1bis - 101 bis- Gros œuvre – maçonnerie - infrastructures :  
� Entreprise MD Construction 
� Entreprise Sadrin Rapin 
� Entreprise SNRB  

 
Cette procédure s’est déroulée du 27 août au 16 septembre 2013. 
 
Cette analyse a été présentée en Commission CMPA, le 9 octobre 2013.  
Celle-ci a donné l’avis favorable comme suit :  
 

Lots marchés travaux  prix HT 

Lot 1 - 101 - Fondations spéciales   
Entreprise Dacquin 41 353,00 € 
Lot 1bis - 101 bis- Gros œuvre – maçonnerie - infrastructures    
Entreprise MD Construction 476 396,98 € 
Lot 3 - 202 Couverture étanchéité   

Entreprise ERCI 119 937,56 € 
Lot 5 - 204 Doublage thermique extérieur    

Entreprise Isorex 97 440,00 € 
Lot 13 - 403 Menuiseries intérieures– cloisons vitrées    

Entreprise Millet 82 966,29 € 
Lot 14 - 404 Métallerie intérieure et extérieure    

Entreprise Segma 74 852,20 € 
Lot 15 - 405 Revêtements de sols et murs durs – Résine    

Entreprise Process sol 78 000,00 € 
Lot 18 – 501 Voirie et réseaux divers – Aménagement extérieur    

Entreprise TPU 121 942,50 € 
 
Celle-ci a donné l’avis défavorable comme suit :  
 

Lots marchés travaux 

Lot 17 - 407 Mobilier  

Lot à déclarer sans suite : le montant des offres reçues ne permet pas au 
Pouvoir Adjudicateur le financement de ce lot. 
 

 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
 
D’attribuer les 8 lots suivants, conformément au tableau ci-dessus :  

• Lot 1 - 101. Fondations spéciales  
• Lot 1bis - 101bis. Gros œuvre – maçonnerie - infrastructures  
• Lot 3 - 202. Couverture –Etanchéité  
• Lot 5 - 204. Doublage thermique extérieur  
• Lot 13 - 403. Menuiseries intérieures – cloisons vitrées  
• Lot 14 - 404. Métallerie intérieure et extérieure  
• Lot 15 - 405. Revêtements de sols et murs durs – Résine  
• Lot 18 - 501. Voirie et réseaux divers – Aménagements extérieurs  
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De ne pas attribuer le lot suivant :  
• Lot 17 - 407. Mobilier  

Le montant des offres reçues ne permet pas au Pouvoir Adjudicateur le financement de ce lot. 
 
D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les marchés de travaux des lots attribués 
et tous les documents nécessaires à la réalisation de ces marchés, y compris leurs avenants, 
 
De prendre acte que le lot déclaré sans suite sera relancé ultérieurement ou fera l’objet d’une 
procédure par achat auprès d’une centrale, conformément au Code des marchés publics. 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de Mr PEYNE à 21h24 
- - - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 
 

 
6. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA MISE EN CONFORMITE DES 

BRANCHEMENTS PARTICULIERS EN DOMAINE PRIVE SUITE A LA MISE EN 
SEPARATIF DES RESEAUX – PROGRAMME 2010-2011-2012-2013 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

La Ville d’Igny a engagé du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2013 une importante opération de 
mise en séparatif du réseau d’assainissement sur cinq de ses rues. Les habitations attenantes étaient 
raccordées sur un réseau unitaire dont l’exutoire était le Ru de Vauhallan. 
 

Les travaux ont concerné les rues suivantes : 
- rue du Pont Neuf (86 ml), 
- rue Jules Ferry dans sa partie comprise entre la rue Jean Macé et la rue Pierre Brossolette (114 ml), 
- rue Jean Jaurès (225 ml), 
- rue Pierre Brossolette (246 ml), 
- rue Jean-Jacques Rousseau (208 ml), 
 

L’opération de mise en séparatif du réseau de la rue Guynemer comprise entre la rue Gallieni et la 
Place du 8 mai 1945 est programmée au second semestre 2013.  
 

Les travaux réalisés permettent aujourd’hui d’assurer un transport optimal des effluents vers les 
stations de traitement et le déversement unique des eaux pluviales vers le Ru de Vauhallan et plus en 
aval, vers la Bièvre. 
 
La valeur fonctionnelle de ces travaux reste néanmoins perfectible dans la mesure où ceux-ci doivent 
nécessairement être suivis par la mise en conformité des branchements particuliers situés en partie 
privative et raccordés aux nouveaux réseaux. L’ensemble des travaux concerne environ 110 
habitations. 
 

La Ville d’Igny souhaite accompagner ses administrés dans leur démarche de mise en conformité. Il 
lui faut par conséquent missionner un bureau d’études qui devra assurer la réalisation du diagnostic 
de l’installation, le chiffrage et le plan des travaux à réaliser pour chacune des parcelles si celles-ci 
présentent des non conformités.  
 
Les principales missions de l’organisme mandaté seront:  

- mission de visite des installations des rues précitées :  
� conformité : délivrance d’un certificat de conformité avec plan, 
� non-conformité : délivrance d’une étude avec estimation financière et plan; 

- mission de conseil pour les installations non-conformes :  
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� assistance et suivi de la bonne exécution des travaux avec délivrance d’un certificat de 
conformité avec plan. 

 
L’Agence de l’eau Seine Normandie et le Conseil général de l’Essonne sont susceptibles de 
subventionner l’étude d’avant-projet de mise en conformité en domaine privé ainsi que les missions 
d’assistance au suivi de ces travaux. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 
solliciter l’octroi des subventions précitées et à signer toutes conventions et toutes pièces s’y 
rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
RESEAU D’EAUX USEES (ABROGE LA DELIBERATION N°2013-05-29-06)  

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Le Conseil Municipal du 29 mai 2013 a autorisé à l’unanimité Madame le Maire, ou son représentant, 
à solliciter des subventions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil Général de l’Essonne et 
du Conseil Régional d’Île-de-France pour réaliser des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées. 
 
Pour rappel, les rues pour lesquelles le Conseil Municipal est sollicité pour se prononcer sont : la rue 
Ampère, la rue du 4 Septembre, la rue Alfred de Vigny, la rue de la Libération, la rue du bas d’Igny, 
l’avenue du Bouton d’Or, l’avenue Jean Jaurès et la rue Gabriel Péri. Ces opérations reprennent le 
programme de travaux du SDA à l’horizon 2017. 
 
Programme détaillé des travaux : 
 

Localisation Linéaire (ml) Coût (HT) Subs AESN (30 %) Subs CG 91 (15 %) Subs CR (10 %) Différence 

Réhabilitation de 6 regards - 1400 0 0 0 1400 

Rue Ampère 120 7000 2100 1050 700 3150 

Rue du 4  Septembre 125 120600 21107,25 8943,75 5962,5 84586,5 

Rue Alfred de Vigny 70 65800 11820,06 5008,5 3339 45632,44 

Rue de la Libération 190 168900 32083,02 13594,5 9063 114159,48 

Rue du Bas d'gny / rue du 

Docteur Schweitzer 
40 15500 4650 2325 1550 6975 

Avenue du Bouton d'Or 90 21500 6450 3225 2150 9675 

Avenue Jean Jaurès 85 79900 14352,93 6081,75 4054,5 55410,82 

Rue Gabriel Péri (entre Moulin 

et Brûlis) 
175 43800 13140 8760 4380 17520 

 Totaux HT 524400 105703,26 48988,5 31199 338509,24 

 Totaux TTC 627182,4   Coût de revient à la Commune : 288673,16 

 
La rue Prosper Alfaric a été écartée du programme initial car cette dernière s’inscrit dans le tracé du 
collecteur d’eaux usées dit « de polytechnique » dont le nouveau réseau sera établi en lieu et place du 
réseau existant. Le coût estimé des travaux s’élève donc à 627 182 € TTC.  
 
Les procédures d’octroi des subventions demandent la signature de conventions entre la Maîtrise 
d’Ouvrage et les organismes financeurs concernés. Le Conseil municipal doit autoriser Madame le 
Maire, ou son représentant, à signer les conventions et les pièces se rapportant aux subventions 
précitées, ce qui a été omis dans la précédente délibération. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 
solliciter l’octroi des subventions précitées et à signer toutes conventions et toutes pièces s’y 
rapportant. 
 

- - - oOo - - - 
Madame Le Maire suspend la séance à 21h50 

- - oOo - - - 
 

- - - oOo - - - 
Madame Le Maire reprend la séance à 21h51 

- - oOo - - - 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. ACQUISITION DE LA PARCELLE AK N°10 SITUEE BOIS DE NORMANDIE (4 222 M²) 
Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La parcelle AK n°10, d'une contenance de 4 222 m², est située dans le Bois de Normandie et constitue 
aujourd'hui une parcelle en friche, abritant quelques arbres. Elle est située en zone N du Plan Local 
d’Urbanisme et dans le site classé de la Vallée de la Bièvre. 
 

 
 

Parcelle AK n°10 (en gris, les propriétés communales) 
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Saisis par la commune, les actuels propriétaires (Consorts CHARNACE) ont confirmé leur accord 
pour une cession de leur parcelle par courrier du 17 juillet 2013. Le service des Domaines a estimé la 
valeur vénale du bien à 6400 euros soit 1,51 euros/m² (avis daté du 9/10/ 2013). 
 
Enfin, il convient de souligner que l'acquisition de cette parcelle est subventionnée par l'Agence des 
Espaces Verts (à hauteur de 30%) et par le Conseil général au titre des Espaces Naturels Sensibles (à 
hauteur de 50%). 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Municipal : 

- d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l'acte d’acquisition de la parcelle 
cadastrée AK n°10, appartenant aux Consorts CHARNACE, pour un montant de 6400 euros, 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les conventions d'aides financières 
entre la commune et l'Agence des Espaces Verts d’une part et entre la commune et le Conseil 
général d’autre part. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

9. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2012 DES NOUVEAUX MARCHES DE 
FRANCE, DELEGATAIRE DE L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Le délégataire Nouveaux Marchés De France (NMDF) présente son rapport annuel d’activités 2012. Ce 
rapport est le second de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er février 
2011 et pour une durée de 5 ans.  
 
1/ - Le personnel du service d’exploitation :  

- 1 directeur d’exploitation - 1 régisseur d’exploitation - 1 agent d’entretien 
 
2/ - Les actions mises en œuvre : 

- Un nouveau périmètre du marché de la Ferme a été mis en place fin mai dernier mais celui-ci 
a été supprimé suite à la désapprobation de certains commerçants de la place Stalingrad et du 
marché.  

 
3/ Rapport financier d’exploitation  2012 pour la part qui concerne les marchés d’Igny : 
 

Dépenses 2011 2012 

Redevance à la ville + Contrôle 18 651 20 611 + 4 000 = 24 611 
Frais de personnel 16 377 22 274 
Frais de siège* 7 281 11 876 
Assurances 458 79 
EDF - 3 656 
Dotations aux amortissements - 1 000 
Lecteur électronique 3 434 3 755 
Matériel de nettoyage - 12 
Animations  1 461 
Total dépenses 46 201 68 724 

 
*Les frais de siège sont répartis selon les contrats, en fonction d’une clé de répartition. Ces frais 
représentent l’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés de manière directe à un contrat donné, à 
savoir : les salaires du siège social, la comptabilité, les loyers, les frais administratifs, les honoraires, 
etc. 
Détail des frais de siège pour la gestion des 14 marchés dont NMDF est délégataire : 
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Intitulé Montant 

Locations de matériel et fournitures 12 297,59 
Entretien et réparation 23 626,95 
Loyers et assurances 31 117,80 
Restauration 2 901,20 
Honoraires avocats/comptable 22 710,86 
Transport et carburant 14 975,93 
Formation 3 039,93 
Frais postaux et téléphone 6 151,45 
Services bancaires 3 100,69 
Fluides 2 041,01 
Impôts et taxes 14 075,97 
Salaires 46 637,10 
Charges sociales et patronales 25 693,71 
Autres charges de gestion  16 179,59 
Total 224 549,78 

 
NMDF a des frais fixes dans toutes les communes d’une part et des frais variables en fonction du 
chiffre d’affaire du marché par rapport au chiffre d’affaire global de l’entreprise, d’autre part.  
Les recettes des marchés d’Igny correspondent à 3,435 % du chiffre d’affaire de la société délégataire.  
Le total des frais de siège affecté aux marchés d’Igny correspond à l’addition des frais fixes et des frais 
variables. : 

- Frais fixes = (frais de siège NMDF : 2) : 14 marchés délégués 
- Frais variables = (frais de siège NMDF : 2) x 3,435 : 100 

 
Frais de siège % du CA NMDF Frais fixes Frais variables Total Frais de siège affectés à Igny 

224 550 3,44 % 8 020 € 3 857 € 11 876 € 

 
 

Recettes 2012 

Droits de places abonnés                                                                                        41 966 
Droits de places non abonnés 3 744 
Animations 3 870 
Récupération compteurs EDF individuels 3 656 
Total Recettes 53 236 

Solde - 15 488 

 
Le déficit : 
�L’amortissement du lecteur électronique d’encaissement sera terminé en 2013 et permettra de faire 
baisser le coût de ce poste dans les années à venir.  
�NMDF va réorganiser les missions du personnel pour réduire les frais de personnel sur les années à 
venir.  
�Le montant des frais de siège va diminuer grâce à une augmentation du nombre de contrats confiés 
par les communes.  
Ces actions permettront sur deux ans d’engager le rééquilibrage des comptes d’exploitation des 
marchés d’Igny.  
 
4/ Rapport financier des animations en 2012 : 
 Les animations réalisées sur les marchés ont été les suivantes : 

- Le Beaujolais Nouveau du 15 au 17 novembre 2012 
- Les Fêtes de fin d’année les 20 et 23 décembre 2012 par la décoration des sites aux couleurs de 

Noël, un apéritif gourmand offert et la distribution de ballotins de chocolats et de sacs 
réutilisables. 
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Dépenses 2011 2012 

Frais de gestion Fête Beaujolais et Fête Noël - 249 + 249 
Création graphique 1 000 86 + 138 
Affiches 155  
Guirlandes 357 42.50 
Sacs cabas 250 - 
Flyers  378 - 

Tickets à gratter 26 26,00 

Roses  500 - 

Ballotins chocolat 200 200 

Bouteilles beaujolais 60 171,55 
Autre (déco, produits..) 174 38,17 
Père Noël - 188,13 
Stand photo    72 
Total Dépenses 3 100 1 460,35 

   
Recettes   

Recettes abonnés et non abonnés 2 858 3 869,56 
Solde 2011 630  
Solde  2011 reporté  630 

Total Recettes  4 500,56 

Solde 2012  3 040,21 

 
 
5/ - Nombre de commerçants abonnés et types de commerces :  

- Marché de la Ferme : 1 fruits secs olives – 1 boucher – 1 produits asiatiques – 1 boucher 
chevalin – 4 fruits et légumes primeurs – 1 Beurre/Oeufs/Fromage – 2 fleuristes – 1 boulanger 
– 2 poissonniers – 1 volailler, soit 15 commerçants abonnés. 

- Marché du Bourg : 1 fruits et légumes – 1 poissonnier – 1 fleuriste. 
 
6/ - Tarifs appliqués aux commerçants : 
Les tarifs HT/mètre linéaire appliqués au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du 
contrat et mis en application depuis le 1er février 2011. Ces tarifs n’ont pas été modifiés en 2012. 
 

Type d’abonné Marché du Bourg Marché de la Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30 € 3.60 € 
Abonnés – places découvertes 1.44 € 1.44 € 
Non abonnés - supplément 0.60 € 0.60 € 
Animation 2.00 € 2.00 € 
Table  0.80  € 0.80 € 
Tréteaux 0.30 € 0.30 € 

 
Ce rapport a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, le 25 juin 2013.  
 
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la délégation du service public prend fin le 1er 
Février 2016. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel d’activités 
2012 des Nouveaux Marchés de France dans le cadre de la délégation de l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement de la commune. 
 
Le rapport d’activités est consultable à la Direction du Secrétariat Général. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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10. RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) POUR 
L’EXERCICE 2012 ET RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE POUR CE MEME EXERCICE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
En Comité du 20 juin 2013, le SEDIF a présenté son rapport d’activités pour l’exercice 2012 ainsi que le 
rapport annuel produit pour l’exercice 2012 par le régisseur du SEDIF, Veolia Eau – Compagnie 
Générale des Eaux, en sa qualité de délégataire du service public de l’eau potable.  
 
Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et 
représentés sauf mention contraire. 
 
Le SEDIF a adressé en sept exemplaires au Maire : 

• le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 
2012 approuvé à l’unanimité par le Comité du 20 juin 2013, et accompagné de la note de 
contribution établie par l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

• le rapport d’activités du SEDIF pour l’exercice 2012 
• le rapport développement durable pour information 
• pour la première année, une plaquette portant sur les principaux résultats du contrôle de la 

délégation du service public réalisé en 2012 
• la brochure « le SEDIF en chiffres » 
• deux exemplaires du rapport du délégataire Veolia-Eau pour l’exercice 2012 
• un exemplaire du compte administratif de l’exercice 2012 assorti de l’état des immobilisations 

et du budget supplémentaire de l’exercice 2013 
• un état des immobilisations de l’exercice 2012  

 
LE RAPPORT ANNUEL 2012 DU SEDIF : 
 
Présentation : 
 
Le SEDIF dont notre commune est membre, est un établissement public créé en 1923. Il dessert 142 
communes réparties sur 7 départements d’Ile de France soit 4,34 millions d’habitants.  

- 14 communautés d’agglomération dotées de la compétence « eau » à titre optionnel 
(représentant 62 communes) 

- 1 communauté de communes (représentant 2 communes) 
- 78 communes à titre individuel 

En 2013 le SEDIF s’étend à 149 communes 
- 3 usines principales 
- 8 275 kilomètres de canalisations 
- 560 319 abonnés 
- 236,4 millions de m3 d’eau consommés 

 
Depuis le 1er janvier 2011, le SEDIF a confié, sous son contrôle, la production, l’exploitation, la 
distribution de l’eau et la relation avec les usagers à Véolia Eau par le biais d’un contrat de délégation 
de service public jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Quelques chiffres : 

- Eau potable desservie auprès 4,36 millions d’habitants dans 142 communes. 
- Progression du nombre d’abonnements de 1,51 % en 2012 (contre 0.21% en 2011 Le 

nombre d’abonnement a progressé de) : 560 000 abonnés en 2012 contre 551 924 en 2011. 
 

Cette évolution résulte essentiellement de l’accélération du processus d’individualisation  des 
abonnements en habitat collectif. La création d’abonnements individuels a concerné  5 441 abonnés 
pour 240 dossiers clôturés 
L’évolution du nombre d’abonnements supplémentaires par année est passée de : 
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Année 2009 2010 2011 2012 

Nbre abonnements 547 938 550 782 551 924 560 245 
Evolution +  2 844 1 142 8 321 

 
- 61,2 kilomètres de canalisations, dont 46,8 ont concerné le renouvellement de parties 

anciennes du réseau. 
- 3 155 branchements neufs installés, tandis que 15 527 branchements en plomb étaient 

remplacés. 
- la consommation des abonnés s’est élevée à 236,4  millions de m3/an contre 240,8 

millions de m3/an en 2011, soit une baisse de 1,8 %. La consommation moyenne 
annuelle par abonné sur l’ensemble du territoire s’élève à 422 m3 (cette baisse s’explique 
notamment par le vieillissement relatif de la population d’Ile-de-France, réduction du 
nombre d’habitants par foyer, modernisation du parc d’équipements ménagers) 

- Le prix de l’eau : 1m3 = 1000 litres = 4,0593 € TTC en moyenne soit 0,0040 € TTC le litre 

Les chiffres de notre commune EN 2012                                                                                           

Superficie : 3,8 km² 2011 2012 

Nombre d’abonnements  2 969 2 974 
Nombre de compteurs au 31.12.2012 2 968 2 973 
Nombre de branchements au 31.12.2012       3 049                                                                                                         3 055 
Consommation annuelle  451 864 m3 472 568 m3 
Nombre de prélèvements pour analyses  13 13 
Linéaire de canalisations  37 985 m 38 015 m 
Prix de l’eau TTC/m3  4, 1756 €  *        

 
* Prix de l'eau TTC au m3 applicable au 1er juillet 2012 (troisième trimestre) : sur la base d'une 
consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes et redevances comprises. 

La qualité de l’eau distribuée : 

Pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, l’eau doit respecter deux conditions 
essentielles : 

- Ne pas contenir de micro-organismes (bactéries, virus ou parasites) 
- Ne pas présenter de concentrations en substance indésirables (nitrates, pesticides, 

métaux lourds…) 
 

Trois niveaux de contrôles sont assurés : 
- Le contrôle sanitaire Celui réalisé par l’autorité de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-

France par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé 
- La surveillance sanitaire  conduite par le délégataire sur la ressource, les filières de 

traitement et dans le réseau de distribution 
- Le contrôle contractuel  confié par le SEDIF aux laboratoires choisis par l’ARS d’Ile-de-

France avec des exigences parfois plus stricte que la réglementation. 
 
Les principaux paramètres surveillés : 

- Les indicateurs bactériologiques : La qualité de l’eau distribuée en 2012 est restée très 
satisfaisante, le taux de conformité pour les germes témoins d’une possible contamination 
fécale s’établit à 99,88%. Pour Igny le taux est de 100 %. 

 
- Le chlore : Celui-ci préserve la qualité de l’eau pendant son stockage et durant son transport 

jusqu’au domicile du consommateur. En 2012, le résiduel de chlore est généralement resté 
compris entre 0,1 et 0,4 mg/l sur l’ensemble du réseau. Pour Igny le résiduel moyen est de 
0,13 mg/l 
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- La dureté : Une eau dure n’a aucune incidence sur la santé mais les eaux trop dures laissent 
des dépôts dans les installations et sur les ustensiles. A Igny la dureté de l’eau est de 80 à 120 
mg/l de calcium. Elle se situe donc parmi les eaux dures.  47% des abonnés trouvent l’eau 
trop calcaire.  

 
- La turbidité, soit les eaux troubles : l’eau distribuée sur le territoire du SEDIF présente une 

très faible turbité. Le bilan des contrôles réalisés est toujours caractérisé par un pourcentage 
de conformité très élevé, soit 99,73 % en 2012. 

 
- Les nitrates : Les teneurs moyennes en nitrate sont largement inférieures au seuil de 50 mg/l 

fixé par la réglementation. A Igny la teneur est de 20 mg/l. 
 
- Les pesticides : Insecticides, fongicides et désherbants sont des produits phytosanitaires qui 

entrainent une contamination des eaux de surface et des eaux souterraines mal protégées. Les 
aliments, les fruits et légumes gardent également des traces des traitements subis. 
L’élimination des pesticides dans le processus de traitement de l’eau est bien maîtrisée. Elle 
s’appuie essentiellement sur le recours au charbon actif en poudre et en grains.  

 
- Le fluor : Il est présent dans la nature. A faible dose, il participe à la prévention des caries 

dentaires. A l’inverse, un excès de fluor peut provoquer des altérations dentaires.  Les valeurs 
moyennes de fluor analysées à la sortie des usines sont restées très inférieures au seuil 
réglementaire. 

 
- L’aluminium : il est l’un des constituants majeur de l’écorce terrestre. Presque toutes les eaux 

en contiennent naturellement en quantité plus ou moins importante. Les sels d’aluminium 
sont utilisé dans le traitement de l’eau pour leur grande capacité à éliminer les matières en 
suspension d’origine minérales ou organiques présentes dans les ressources. Les teneurs en 
aluminium dans les eaux refoulées par les usines ne dépassent pas 40ug//l. Elles sont très 
inférieures à la référence de qualité de 200 ug/l fixée par le Code de la santé publique. 

 
- Le plomb : Pour éliminer le plomb dans l’eau du robinet, le SEDIF a engagé un vaste plan 

d’intervention. La limite en plomb est fixée à 25 ug/l au robinet du consommateur. Fin 2012, 
sur un parc total de 562 305 branchements, 235 946 ont été remplacés par des branchements en 
polyéthylène, dont 15 527 en 2012. Les 16 892 restants le seront fin 2013 (données au 
31/12/2012 hors 7 communes intégrées au 01/01/2013). 

 
- Autres métaux : le cuivre et le nickel font également l’objet d’un contrôle sanitaire car ils sont 

susceptibles d’être retrouvés dans l’eau prélévée au robinet. Sur les 91 prélèvements, la valeur 
limite de 2 mg/l pour le cuivre a été respectée. Pour le nickel, 6 dépassements de la limite de 
qualité de 20 ug/l ont été signalés. 
 

 
LE RAPPORT D’ACTIVITES 2012 DU SEDIF : 
 
Industrie et investissements 
 
En 2012, la deuxième année du contrat de délégation du service public de l’eau potable a été marquée 
notamment par : 

- Une vision prospective des opérations d’aménagement à venir identifiées sur le territoire du 
SEDIF (2012-2025) avec l’élaboration d’une synthèse détaillée issue des données disponibles et 
des échanges avec les aménageurs (34 projets de transports en commun ou d’aménagement 
ont été identifiés) ; 
Les impacts financiers prévisionnels pour le Service public de l’eau sont de 69,4 M€ HT 

- Des procédures consolidées telles que : un guide pratique diffusé aux aménageurs destiné à 
rationnaliser les échanges et à préciser les contraintes du Service public de l’eau potable, ainsi 
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qu’un renforcement du contrôle du délégataire sur les opérations de zones d’aménagement 
concerté (ZAC), projets de rénovation urbaine (PRU) et aménagements urbains. 

  
Le programme d’investissement 2012 a permis de consacrer 77,1 € HT aux dépenses d’équipement, 
portant en grande partie sur le réseau et les usines principales. 
Les investissements au terme de la période 2011-2012 s’élèvent à 171,7 M€ HT soit 35% des dépenses 
d’équipement prévues au XIVème Plan (2011-2015). 
Le taux de réalisation de l’année 2012 s’élève à 88%. Plus de la moitié des dépenses de l’année a été 
consacrée au réseau : 
 
Les services 

- Sous la marque « Clario » sont déclinés les services permettant de répondre aux attentes et 
besoin des usagers (particuliers, consommateurs, professionnels, gestionnaires d’immeuble, 
collectivités).  S’y ajoutent les services Téléo + associés au déploiement du télérelevé  (de 2011 
à 2015) qui apportent aux abonnés des améliorations de services. 

 
- Eau Solidaire : ce dispositif d’aide et d’assistance souhaité par les élus du SEDIF et mis en 

œuvre à l’occasion du nouveau contrat de DSP, permet d’assurer l’accès à l’eau aux usagers 
en difficulté. 
En 2012, 5 325 foyers ont bénéficié du volet urgence du dispositif. 

 
- Avec la poursuite de la dématérialisation et la mise en œuvre du nouveau contrat de 

délégation, le SEDIF a fait évoluer son système d’information vers des fonctions de pilotage, 
de suivi et de mutualisation.  

 
Les finances : 

Le compte administratif 2012 du SEDIF : 

 
Le compte administratif (CA) dégage pour l’exercice 2012 un résultat net de clôture 20,76  M€.  

                                                                                           
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

(en M€ HT) 
 

Section de Fonctionnement 2011 2012 

Total (A) Dépenses  124,43 133,89 

Total (B) Recettes  193,71 145,41 
Résultat cumulé (C) de la section 
d’exploitation (C = B –A) 

69,28 11,52 

    
Section d’Investissement   

Total (D) Dépenses en M€ 217,61 115,69 
(E) Reste à réaliser à reporter  6,32 6,89 
   
Total (F) Recettes en M€ 139,97 190,78 
Report du résultat 2011 sur 2012 (G) 18,69 - 58,96 
Résultat cumulé de la section 
d’Investissement (H=F+G-D-E) 

-65,28 9,24 

Résultat net de clôture (à reporter en 
N+1) (H+C) 

4,00 20,76 

A noter : Le CA 2011 a la particularité de prendre en charge les écritures concernant les travaux transférés et 
l’ingéniérie déléguée de l’exercice 2010. Celles-ci non connues à la date de sa clôture, n’avaient pas pu être 
intégrées au CA 2010. Les comptes 2012 ne sont plus impactés par l’ancien contrat de DSP, et sont, à ce titre, 
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représentatif de l’équilibre du nouveau contrat ; d’où un excédent d’exploitation reporté de l’exercice n-1 en 
réserves 2012 plus élevé qu’en 2011. 

Le financement des investissements  

Le XIVème Plan (2011-2015) intègre les effets du nouveau contrat de délégation de service public, dont 
l’élargissement du périmètre des travaux sous maîtrise d’ouvrage publique. Ce XIVème Plan se 
caractérise principalement par l’objectif de renouvellement du patrimoine, le tiers des dépenses du 
Plan étant consacré au renforcement de la sécurité des installations.  
L’exercice 2012 reste, comme les précédents exercices, marqué par l’impact du remplacement des 
branchements en plomb, pour 21,7 M€, soit plus du quart des dépenses consacrées au patrimoine 
technique du SEDIF. 
 
Les sources de financement des investissements 
 

 Montant M€ 
HT 

% 

Autofinancement 55,5  72% 
Autres recettes 0,5 1% 
Subventions AESN 12,6 16% 
Prêt AESN 8,8 11% 
Prêts établissements bancaires 0 0% 

 
La dette 
Après avoir augmenté en 2009 et 2010 et s’être stabilisée en 2011, la dette du SEDIF diminue en 2012. 
Elle est au 31 décembre 2012 de  209 M€, légèrement inférieure à l’année précédente (218 €) 
 
EXTRAIT DU  RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012 DU SEDIF : 

Le développement durable est une composante majeure de la politique du SEDIF appliquée à 
l’ensemble de ses activités. En 2012 des premiers projets ont été menés afin de promouvoir une 
démarche de consommation citoyenne, évitant le gaspillage. 

Les élus du SEDIF ont souhaité mener dans le XIVème plan d’investissement initié en 2011 une 
politique de projets volontaristes, couvrant les 3 composantes du développement durable : 

Pour le volet environnement : 
Le programme PRERI (Prévention des Risques) a rassemblé pendant 4 ans l’Agence de l’eau Seine-
Normandie (AESN), le SEDIF, Véolia Eau, Eau de Paris et la Lyonnaise des Eaux pour mettre en 
œuvre des actions de prévention vis-à-vis de l’ensemble des risques qui pèsent sur la Seine en amont 
des prises d’eau (pollution accidentelles, ponctuelles ou diffuses, d’origine industrielle ou autre..) 

- Le programme Phyt’Eaux Cités, initié par le SEDIF : action de prévention et de 
sensibilisation pour limiter l’emploi des produits phytosanitaires sur les principaux 
affluents de la Seine (l’Orge et l’Yvette): 65 des 73 collectivités s’étaient engagées dans ce 
programme, jusqu’à diviser par 5 leur consommation de produits phytosanitaires. 8 de 
ces collectivités ont atteint le « Zéro Phyto » et 36 partiellement. Cette action se  poursuit  
jusqu’en 2016 : Phyt’Eaux Cités Phase 2 lancée en juin 2012 et a déjà convaincu plus de 
30 collectivités. 

- Captage grenelle de la fosse de Melun (captage parmi les plus exposés aux pollutions 
diffuses comme les nitrates et produits phytosanitaires)  Le SEDIF est concerné au titre 
des captages d’Arvigny.  

- Préservation de la biodiversité : nouvelle gestion des espaces verts telle que l’utilisation 
de procédés plus respectueux de l’environnement (fauche tardive, usage réduit des 
produits phytosanitaires, paillage organique), l’installation de prairie fleuries et de 
nichoirs à insectes. Villiers le Bel et Palaiseau ont bénéficié de ces aménagements et ont 
été labellisés. 
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- Poursuite d’actions visant à diminuer les rejets liquides et dans l’air : des prélèvements 
sont mensuellement établis et analysés. Le bilan des rejets de 2012 est globalement 
satisfaisant. 

- La gestion des déchets : en 2012, les filières de traitement du SEDIF ont produit environ 
17 000 tonnes de terre de décantation. 

- Bilan carbone commun SEDIF/délégataire : Afin de lutter contre le changement 
climatique et de s’adapter au contexte de raréfaction des ressources fossiles, des 
engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Quelques chiffres :  

- 516 850 arbres plantés en 2012 

- 23% d’énergie électrique renouvelable ont été consommés dans les installations du 
SEDIF en 2012 

- Objectif fixé au délégataire de réduire la consommation électrique des installations de 
6% à l’horizon 2020  

Pour le volet économie: 

- L’évolution du système d’information géographique : une nouvelle plateforme SIG dans 
le cadre du projet ATLAS visant à améliorer la gestion du patrimoine. Le déploiement 
de cette nouvelle plateforme s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de la 
cartographie des réseaux. 

- Le déploiement des outils de gestion technique des consommation énergétiques (GTCE) 
et de l’observatoire des coûts marginaux de production a permis un suivi précis et 
journalier des dépenses en énergie et en produits chimiques des usines et du réseau, et 
leur impact sur les coûts. 

- Le contrat de délégation prévoit chaque année un afin de tester les procédures, les 
moyens d’intervention, la communication et la réactivité en cas de crise. Le 23 octobre 
2012, un exercice simulant une pollution du réseau en eau potable a eu lieu. Le retour 
d’expérience de cet exercice a permis de définir des axes de progrès en matière de 
gestion de crise. 

Concernant le volet social : 

- Le dispositif Eau Solidaire : ce dispositif représente 1% du produit des ventes d’eau 
consacré à l’aide aux usagers en difficulté. En 2012, près de 1 900 abonnés ont réglé leur 
facture grâce à des « chèques d’accompagnement personnalisé » distribués par 
l’intermédiaire des CCAS/CIAS et 3 300 dossiers ont été traités dans le cadre du Fonds 
de solidarité pour le logement. 

- Le programme Solidarité Eau : lancé 1986, ce dispositif est destiné à développer l’accès à 
l’eau potable dans les pays les moins favorisés. Fin 2012, 21,5 M€ ont été consacrés à des 
projets d’aide. 4 millions de personnes ont bénéficié de ces projets et disposent 
aujourd’hui d’eau potable près de leur habitation. 

- La sensibilisation des enfants au développement durable par des actions les enjeux de 
l’eau et de l’environnement. 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte de la transmission du rapport d’activités présenté par le  
SEDIF pour l’exercice 2012.  

L’ensemble des documents est disponible à la Direction du Secrétariat Général. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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11. RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT MIXTE D’ORDURES MENAGERES DE LA 
VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) POUR L’EXERCICE 2012 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat mixte 
d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) a adressé en mairie son rapport d’activités 
pour l’exercice 2012. 

� Présentation du SIOM: 

• Les compétences exercées : 
Le SIOM est un syndicat mixte qui a pour missions essentielles la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets des ménages. Il  peut en outre, assurer à titre accessoire ces 
prestations pour le compte de tiers.  Le SIOM peut également procéder à la vente d’énergie au 
profit des entreprises et d’organismes tiers. Il peut également assurer la fourniture de gaz 
naturel véhicules (GNV) à des tiers dans les conditions prévues par les lois et règlements et en 
cas de carence de l’initiative privée. 

• Le territoire 
Il est composé de 17 communes (15 en Essonne et 2 dans les Yvelines). Parmi ces communes, 
10, dont Igny, sont membres de la CAPS et 7 communes (Champlan, Chevreuse, Les Ulis, 
Longjumeau, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Villebon-sur-Yvette et Villejust) ont adhéré de façon 
indépendante.  
Le SIOM  recouvre  173 956 habitants en 2012 contre 173 710 habitants en 2011.  

• Les faits marquants en 2012 :  

- Lancement des travaux d’optimisation afin d’équiper le four N°1 d’une chaudière et 
d’un groupe turbo-alternateur transformant l’usine d’incinération en centre de 
valorisation énergétique atteignant un niveau de performance de plus de 75% 

- Obtention du niveau 1 de la certification ISO 50001 pour l’usine 

- Opération de sensibilisation à destination de l’habitat vertical afin de réduire les 
erreurs de tri 

- Renouvellement de la certification ISO14001 

- Modification de quelques circuits de collecte pour équilibrer la charge de travail des 
équipages et améliorer le service rendu aux usagers 

- Campagne de communication sur les risques liés au métier de collecte des déchets 

- Elaboration du diagnostic pour le programme local de prévention des déchets 

- Poursuite du dispositif « Ecole Durable », des animations grand public et des visites 
scolaires… 

- Mise en place d’une nouvelle charte graphique 

� PRINCIPALES MISSIONS ET INDICATEURS TECHNIQUES : 

1. COLLECTER 

• L’organisation de la collecte 
Depuis le 1er janvier 2010, c’est la société OTUS (Véolia Propreté) qui a remporté pour huit 
années le marché. Deux types de collecte existent : 

- La collecte en « porte à porte » 
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Type de déchets Fréquence collecte Contenant 

Ordures ménagères 2 à 4 fois / semaine Bac gris couvercle grenat 
Emballages ménagers, 
papier, journaux 

1 fois / semaine Bac gris couvercle jaune/orange 

Déchets végétaux 1 fois/ semaine 
à 2 fois/mois 

Sac papier biodégradable 

Encombrants ménagers 1 à 2 fois/ mois Dépôt sur la voie publique 
 

- La collecte en « apport volontaire »  
L’usager apporte lui-même ses déchets dans des conteneurs à différents points de la ville. Les 
colonnes de verre sont équipées d’un système de « télé-relève » permettant de suivre à 
distance les niveaux de remplissage. 
 

• Quelques chiffres : 
 

Indicateurs techniques 
Mode de 
collecte 2011 2012 

Chiffres 
Igny 2012 

Kilomètres parcourus 
(ordures ménagères, 
Encombrants,déchets verts, 
emballages) 

 367 012 km GNV 
300 575 km GO   

617 078 Km 
GNV 

80 773 km GO 

 

Consommables 
Gaz-Electricité-Diesel 
(ordures ménagères, 
Bennes 26 tonnes + mini 
bennes 

  
214 797 litres 

 

 
15 096 litres 

 

Consommation électrique  202 221 Kwh 160 275 Kwh  
Etat du parc  
(bacs ménagers + bac 
redevance spéciale) 

Porte à porte 97 561 bacs 82 924 bacs  

Sacs papiers à déchets 
végétaux (nombre) 

Porte à porte 2 044 000 
(dont 160 000 pour 

Igny) 

2 056 000  
(dont 160 000 
pour Igny) 

 

Ordures ménagères Porte à porte 47 737 tonnes 45 445 tonnes 2 521 
tonnes 

Dechets verts  Porte à porte 12 920 tonnes 12 780 tonnes 1 228 
tonnes 

Emballages ménagers Porte à porte 6 870 tonnes 6 972 tonnes 459 tonnes 
Encombrants Porte à porte 4 850 tonnes 4 332 tonnes 317 tonnes 
Verres colonnes  
1 colonne pour 616 
habitants 

Apport 
volontaire 

277 colonnes 277 colonnes  

Verre collecté Apport 
volontaire 

3 570 tonnes 3 510 tonnes 237 tonnes 

Textiles (collecteur Le 
Relais,..) 

Apport 
volontaire 

465 tonnes 627 tonnes  

Total tonnage collectés 
(hors déchèterie et CTM) 

Apport 
volontaire 

76 412 tonnes 73 663 tonnes  

Total     
Fréquentation de la 

déchetterie 
 33 858  

personnes 
49 421 

personnes 
1879 

personnes 
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• La déchèterie-ressourcerie de Villejust 

- Les tonnages collectés et traités à la déchèterie représentent une moyenne de 157 kg 
de déchets apportés par visite : 

 

Type 2011 2012 Evolution 

Encombrants 1 834 2375 29,5 % 
Gravats 2390 2545 6,5 % 
Incinérables (plastiques, 
cartons… 

753 496 - 34% 

Végétaux 469 688 46,7% 
Déchets diffus spécifiques 
(peintures, batterie)  

108 147 36 % 

Déchets équipement 
électriques et électronique 

333 319 - 4,2 % 

Piles 5 6 20% 
Ferraille 228 266 21,3 % 
Capsules Nespresso 2,57 5,49 53 % 
Cartouches encre 0,23 0,61 62 % 
Bois 68 581 753 % 
Total 6191 7 429 20 % 

- Le partenariat avec Emmaus : 3 bennes disponibles permettent d’effectuer un tri des 
déchets. En 2012, ce sont 229 tonnes d’encombrants  et 504 tonnes de déchets 
incinérables.  

• La gestion des demandes et des réclamations  

En 2012, en moyenne 95 réclamations ont été enregistrées chaque mois. Le nombre de 
réclamations imputable au collecteur a diminué de 25% passant de 1 032 en 2011 à 771 en 2012. 

 
2. TRAITER ET VALORISER 

• Les installations de traitement  

Type Installation Lieu 

Ordures ménagères Usine d’incinération 
d’Ordures Ménagères  

Villejust 91 

Emballages ménagers, 
journaux, verre 

Centre de tri  Limeil Brevannes 
94 

Déchéts végétaux Plate-forme compostage  Limours 91 
Ferraille Installation traitement  Magny-les-

Hameaux 78 
Encombrants ménagers/ 
gravats 

Plate-forme de tri  Buc 78 

Déchets diffus spécifiques Centre de regroupement 
traitement 

 

DEEE Centre de regroupement Athis Mons 91 

 

• L’incinération à l’UIOM de Villejust : la part des déchets incinérés en provenance des 
communes à baisser de 5% (baisse de la consommation d’une part et prise de conscience sur la 
nécessité de réduire ses déchets dès l’achat d’autre part). 
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Type 2011 2012 Evolution 

Total déchets reçus à 
l’UIOM 

84 987 77 640 - 9,46 % 

Total déchets incinérés 85 486 75 973 - 12,52% 

 

• La valorisation énergétique :  
L’usine d’incinération reçoit entre 150 et 400 tonnes de déchets par jour. Ils sont ensuite 
chargés dans deux fours qui brûlent 6,5 tonnes par heure de déchets chacun. 
En 2012, seul un des deux fours de l’usine de Villejust valorise l’énergie contenue dans les 
déchets incinérés (50 000 tonnes de déchets par an). Une chaudière de récupération à eau 
chaude produit environ 250 tonnes d’eau chaude  par heure. A son fonctionnement normal, la 
chaudière de récupération produit en moyenne 90 000 MWh par an (énergie nécessaire au 
chauffage de 3 600 foyers) 

• Le compostage des végétaux :  
Les végétaux sont envoyés vers la plate-forme de traitement de Zymovert à Limours où ils sont 
valorisés sous forme de compost. Ce sont 15 952 tonnes envoyés en compostage. 7 178 tonnes de 
compost ont ainsi été produites en 2012. 

• Les autres recyclages :  
- Le recyclage de la ferraille : 266,1 tonnes ont été revendues en 2012 
- Le réemploi et la valorisation des textiles : les textiles en parfait état sont vendus pour 

un prix modique au profit de la solidarité dans des boutiques Emmaus par exemple. 
 

� LES PRINCIPALES ACTIONS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : 

Avec un nombre d’habitants en augmentation, la production de déchets ne cesse de croître. Le 
SIOM de la Vallée de Chevreuse s’est engagé fin 2011 dans un programme local de prévention des 
déchets avec comme objectif : 

- Réduire de 7,5 % la production des déchets ménagers et assimilés 
- Diminuer leur nocivité 

Le SIOM a donc signé un accord-cadre de partenariat d’une durée de 5 ans avec l’ADEME  et la 
Région. 

 
En matière de tri, sensibilisation et prévention 

� Site internet dédié pour dans le cadre des travaux de valorisation énergétique de l’usine 
d’incinération du SIOM, les étapes importantes du chantier ont pu être suivies via le portail 
internet. 

� Campagne de sensibilisation dans l’habitat collectif (Longjumeau et Les Ulis). Le bilan est 
positif quantitativement et qualitativement (moins de verre dans le bac jaune) 

� Collectes exceptionnelles des déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). 
En 2012, le SIOM a organisé 3 collectes exceptionnelles à Villiers-le-Bâcle, Igny et Gif-sur-
Yvette. Ce sont 8 8716 kg d’appareils électroniques et électriques qui ont été collectés. 

� Animations dans les écoles et  centres de loisirs sur le tri et la prévention : 
2 530 enfants ont bénéficié de cette animation en 2012. 
 

En matière de réduction des déchets 

� Formation au compostage individuel  
 Objectif : réduire le tonnage de déchets verts collectés 
 231personnes se sont présentées et 196 composteurs ont été distribués 
� Formation au lombricompostage 
 Objectif : proposer une solution pour les déchets organiques 
 22 lombricomposteurs ont été distribués. 
� Distribution d’autocollants stop-pub 
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Objectif : proposer aux habitants de mettre cet autocollant sur les boites aux lettres afin de 
limiter le nombre de prospectus et publicités 

 

� LE BILAN FINANCIER 2012 

 
� Section de Fonctionnement  
En 2012, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 1 454 k€ alors que les recettes de 
fonctionnement ont augmenté de 775 k€ comme suit : 

 
 CA 2011 CA 2012 

Dépenses 21 860 k€ 24 280 k€ 

Recettes 28 010 k€ 29 542 k€ 

 
� Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 12 138 k€ dont 10 744 k€ pour les dépenses 
d’équipement avec 9 638 k€ de travaux de valorisation énergétique.  

Les recettes d’investissement s’élèvent à 3 312 k€ dont : FCTVA au titre des investissements 2010 
de 312 k€. Pour les emprunts souscrits et débloqués en 2011 : 3 000 k€. 

 

 CA 2011 CA 2012 

Dépenses 10 378 k€ 10 743 k€ 

Recettes 9 993 k€ 3 312 k€ 

 

� CHIFFRES CLES IGNY : 

Sur une année les habitants d’Igny on vu passé entre 214 et 266 fois les camions de collecte. 
 

• Tonnage collecté : 

Type 2011 2012 

Ordures ménagères 2 816  2 521  
Emballages 441 459 
Déchets verts 967 1 228 
Verre 255 237 
Encombrants 350 317 

 
• Production de déchets ménagers par habitant en 2012 : 

Igny :   389 kg 
SIOM :   356 kg 
France :  374 kg 

 

• Fréquentation, réclamations : 
 

Nombre de personnes 2011 2012 

Réclamations 90 44 

Fréquentation 1 155 1 879 
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• Actions : 

En étroite collaboration avec les services de la mairie d’Igny, le SIOM intervient régulièrement sur 
la commune pour renseigner les habitants et les sensibiliser. Plusieurs actions ont été menées telles 
que : 

- les animations scolaires : L’école Jules Ferry qui a obtenu son Tritou d’Or en 2012. Le 
centre de loisirs d’Igny a été l’un des premiers centres a bénéficié de la nouvelle animation 
de plein air et ludique lancée l’été 2012 par le SIOM 

- visites d’usine 

- Actions de sensibilisations : refus de bac pour le pavillonnaire, porte à porte pour le 
collectif, DEEE en pied d’immeuble –  

- Autres : nettoyage de printemps, formations, réunions, fêtes de quartier, animation grand 
public, inauguration nouvelles bennes –  

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités du 
SIOM pour l’exercice 2012. 
 
Le rapport complet est disponible en mairie à la Direction du Secrétariat Général. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 
 
12. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ 

ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF) POUR L’EXERCICE 2012 ET RAPPORT 
ANNUEL D’ACTIVITES EFFECTUEES SUR LE TERRITOIRE DU SIGEIF PAR LE 
CONCESSIONNAIRE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) POUR L’ANNEE 
2012 

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Le Sigeif a présenté son rapport d’activités pour l’exercice 2012 au Comité d’Administration du 17 juin 
2013.  
 
Le Sigeif défend et développe de nouveaux services et de nouvelles activités pour répondre aux 
demandes de ses communes membres notamment l’enfouissement des lignes électriques, la maîtrise 
de la demande d’énergie et enfin l’achat groupé de gaz.  
 
La ville d’IGNY est adhérente pour la compétence gaz uniquement. 
 
Quelques chiffres : 

- 184 communes adhérentes dont 63 pour la compétence électricité 
- 5,4 millions d’habitants 
- 9 371 km de canalisations de gaz et 8 469 km de réseaux électriques 
 

Le Syndicat ne dispose d’aucune fiscalité propre. Ses ressources financières courantes sont constituées 
par les redevances de fonctionnement et d’investissement versées par Electricité Réseau Distribution 
France (ERDF) et Gaz réseau Distribution France (GrDF). 
Ces dépenses sont la contrepartie des dépenses du Syndicat et des communes pour l’exercice de leurs 
missions de service public. 
 
Redevances de fonctionnement (R1) : ces redevances sont fonction de la longueur des réseaux et des 
chiffres de la population des communes du Syndicat. Pour Igny il s’agit des réseaux de gaz.   
Le montant des redevances perçues par le Sigeif s’élève à 3,52 M€ 

- 2.75 M€ (+ 8,7 % par rapport à 2011) pour les 184 communes adhérentes à la compétence gaz 
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- 0,77 M€ (+ 4% par rapport à 2011) pour les 63 communes adhérentes la compétence électricité. 
 
Redevance d’investissement électricité (R2) : elle résulte des travaux réalisés par les communes ou 
par le Sigeif sur les ouvrages d’éclairage public ou les réseaux électriques de distribution publique. 
Igny n’y est pas adhérente. 
 
 La redevance s’élève à 2,39 M€ (travaux mandatés en 2010) dont : 

- 1,53 M€ pour l’éclairage public, les investissements des collectivités territoriales représentant 
environ 8,60 M€ hors taxes. 

- 0,86 M€ correspondant aux opérations d’effacement des réseaux de distribution publique. 
Le montant des travaux engagés à ce titre s’élève à plus de 3,40 M€ hors taxes. 

 
Les autres recettes :  
A ces redevances il convient d’ajouter pour la section de fonctionnement : 

- 14,29 M€ (produit des 3 premiers trimestres perçus en 2012 de la TCFE) presque 
intégralement reversé aux communes  

- 0,65 M€ : cotisations du groupement de commande 
- 0,77 M€ : remboursements de frais de maîtrise d’ouvrage et d’avance du SIGEIF 
- 0,2 M€ : produit de la gestion des CEE et diverses recettes de partenariats et de services 
- 5,2 M€ : recette exceptionnelle liée à la vente de l’ancien siège social du SIGEIF. 
 

Les recettes réelles d’investissement sont constituées : 
- 3,02 M€ de participations perçues pour les travaux d’enfouissement 
- 2,1 M€ d’emprunt 
- 0,01 M€ du fonds de compensation de la TVA 
- 2,55 M€ de capitalisation d’une partie des excédents de fonctionnement de 2011 
- 7,49 M€ de recettes d’ordre de transfert de la section d’investissement. 
 

Compte tenu des excédents de 2011 s’élevant à 1 M€, l’exécution du budget 2012 fait apparaître un 
résultat cumulé de 43,19 M€ en recettes. 

 
Le budget global 2012 est de 43,2 M€  contre 23,8 M€ en 2011, et affiche un excédent net cumulé de 
0,4 M€ contre 0.37 M€ en 2011 (déduction faite des investissements engagés au titre de l’année).  
 
Les dépenses réelles se répartissent entre les charges liées à la gestion courante du Syndicat, le 
reversement aux communes du produit de la TCFE, pour la section de fonctionnement, et à la 
réalisation des travaux d’enfouissement, au remboursement des emprunts liés aux travaux et aux 
diverses subventions versées par le Sigeif à ses communes adhérentes, pour l’investissement. 
 
Dépenses de fonctionnement :  
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 17,6 M€, dont 14,2 millions issus du produit de la 
TCE perçue pour le compte des communes et immédiatement reversées à celles-ci. 
Pour le reste (3,4 M€), les principaux postes budgétaires sont : 

� Les charges à caractère général s’élèvent à 971 000 euros contre  790 000 euros en 2011,  
� Les charges financières connaissent une augmentation, et s’élèvent à 119 000 euros contre 

97 000 euros en 2011. 52 000 euros s’élèvent à des frais financiers exceptionnels liés au prêt 
relais contracté entre l’achat du nouveau siège social et la vente de l’ancien (emprunt 
entièrement remboursé en 2012) 

� Les frais de personnel s’élèvent  2 M€ avec un effectif constant de 29 agents. 
 
Dépenses d’investissement :  
Le Sigeif a consacré 17,7 M€ en 2012 contre 20,5 M€ en 2011 aux dépenses d’investissement.  
La résorption de la dette est la principale dépense de l’exercice et s’élève à 8,5 millions, dont 5,2 
millions concernant le remboursement de l’emprunt contracté pour l’achat du nouveau siège social.  
Les investissements pour les travaux d’enfouissement s’élèvent à 5,8 M€, dont 1,96 M€ engagés. 
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La redevance d’électricité R2 versée par le Sigeif aux communes ou aux communautés 
d’agglomération se chiffre à 1,7 M€ en 2012 contre 2,1 M€ en 2011. 
1,5 million a été consacré aux travaux du nouveau siège social. 
Le reste des dépenses représente 0,2 M€ et concerne les aides financières octroyées aux communes 
dans le cadre de la politique environnementale, la coopération décentralisée et l’équipement propre au 
Syndicat. 
 
Redevances 2012  
 

a) R1 Fonctionnement :                     3 514 600  € 
                                              2 747 039 € en gaz 

                                            767 561 € en électricité 
 

b) R2 Investissement électricité :      2 390 344 € 
                                            1 527 884  € au titre de travaux d’éclairage public 
                                                            862 460 € au titre des travaux d’enfouissement 

 
 

Faits marquants pour l’année 2012 : 
La priorité pour le Syndicat est de garantir la sécurité des usagers, dans le respect de 
l’environnement et l’esthétique urbaine. Une mission quotidienne qui se traduit par les poursuites 
des enfouissements des réseaux électriques, le développement et la qualité de l’éclairage public. 

 
� Enfouissement des lignes électriques aériennes : 

En 2012, le Sygeif  a participé financièrement, via la redevance R2, à 61 opérations 
d’enfouissement  soit 18,4 km de lignes aériennes enfouies. 
 
Depuis le 1er janvier 2012, la nouvelle convention entre ERDF et le Sigeif est applicable. Elle 
formalise l’engagement du distributeur en termes de développement durable et garantit sa 
participation plafond au programme annuel des travaux engagés par le Sigeif et ses 
communes adhérentes.  
L’enveloppe budgétaire concernant les travaux d’enfouissement s’élève à 4 349 265 euros hors 
taxes. 
  

� Développement et qualité de l’éclairage public :  
Pour 2012, le Syndicat a alloué 1 527 883 euros  contre 1 632 198 euros en 2011, à 54 communes 
sur 63 (17,7% du montant HT des travaux réalisés. 
 

� Télécommunications et très haut débit : 
Projet d’élaboration et de signature d’une nouvelle convention avec les opérateurs de 
communication électronique. 
Par ailleurs, sollicité par l’opérateur Tutor Europ ‘Essonne, le Sigeif a approuvé une 
convention pour l’établissement et l’exploitation, sous certaines conditions, d’un réseau de 
télécommunications électroniques en fibre optique sur supports de lignes aériennes 
électriques sur les communes de Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, Massy, Morangis, 
Villebon-sur-Yvette et Saulx-les-Chartreux ainsi que les 7 membres de la communauté 
d’Agglomération d’Europ’Essonne. 

 
� Groupement de commandes de gaz naturel et de service d’efficacité énergétique :  

Marché 2012-2014 : à la suite de l’appel d’offre lancé début 2012, les contrats de fourniture de 
gaz et de services d’efficacité énergétique ont été  attribués et s’exécuteront jusqu’au 30 juin 
2014. 
Les prestations ont été enrichies mais également redécoupées afin de proposer un bordereau 
de prix plus adapté aux différents membres du groupement. 
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� Valorisation des certificats d’économie d’énergies : En 2011, 59 collectivités ont signé le 
protocole. 
L’année 2012 a été la première année de valorisation financière des certificats. Les certificats 
validés en 2011 ont été rémunérés en février 2012 (8 fois plus qu’en 2011) 
 

 
Rapport d’activités du concessionnaire GrDF 

 
Pour rappel, la mission de GrDF est de construire, entretenir et exploiter le réseau afin d’assurer 
l’alimentation en gaz naturel des particuliers, des entreprises et des collectivités.  
 
Quelques chiffres :  
Durant l’année 2012, GrDF a poursuivi son développement : 

- Le réseau de distribution de 34 nouvelles communes a été mis en gaz portant à 9 495 le 
nombre de communes desservies par GrDF. 

- 194 601 km de réseau de distribution au gaz naturel 
- Le niveau d’investissement est en légère progression à 695 M€ contre 672 M€ en 2011. 
- Chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en hausse par rapport à 2011. 
 

Faits marquants pour l’année 2012 : 
� Dans le cadre de la convention SIG (Système d’Information Géographique), 95% des plans 

du réseau de distribution ont été vectorisés.  
� Procèdure Gaz Renforcée (PGR) en Essonne : son but est de renforcer l’efficacité des 

interventions liées au gaz naturel. Le PGR est installé depuis le 1er novembre 2011.Les 
premiers retours montrent un taux d’environ 2% pour les interventions de mise en sécurité 
qualifiées de PGR. 

� Rendez vous Essonnien sur la sécurité industrielle : 8ème  forum des collectivités locales  et 
des travaux publics d’Avrainville dont la thématique était « La sécurité des chantiers, entre 
obligations et bonnes pratiques de tous les acteurs » 

� L’engagement sociétal 
- Plus de 1,5 M€ consacrés à des actions de solidarité  
- 25 millions de repas récoltés pour les plus démunis 
- 19 nouveaux jardins de Cocagne démarrés  
- partenariat en faveur de la biodiversité et du bien-vivre des abeilles – soutien des  
communes de Longjumeau et de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le repeuplement des 
ruches 

� Le 1er éco-domaine francilien chauffé au gaz naturel et au solaire à Ballainvilliers : 313 
logements bâtis en structure en bois et alimentés par un système individualisé solaire+gaz 
naturel. 

 
En 2012, GrDF a investi près de 142,1 M€ en région Ile-de-France pour moderniser et renforcer le 
réseau de distribution de gaz naturel, améliorer la cartographie, alimenter de nouveaux clients et 
déplacer ses ouvrages dans le cadre de grands projets. 
 
L’année 2012 enregistre une perte de 14 139 clients en légère amélioration par rapport à la perte de 
l’année précédente à périmètre constant. 
 
En 2013, GrDF projette d’investir environ 140 M€ : 93,5 millions au titre de la sécurité industrielle, soit 
près de 33% de l’investissement national. Cet investissement doit notamment permettre de renouveler 
120 km de réseau, réduisant ainsi l’impact sur la voirie et sur l’environnement. 
GrDF a par ailleurs engagé en Ile-de-France un programme de modernisation des ouvrages en 
immeuble alimenté par du réseau basse pression en réseau moyenne pression. 
Dans le domaine de la cartographie, GrDF poursuit la numérisation des 180 000 plans du réseau de 
distribution de gaz naturel francilien. 2013 verra l’achèvement de ce programme avec un 
investissement prévu de 4 M€. 
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Un programme de 13 M€ concernera la maintenance préventive des ouvrages et la surveillance de 
réseaux. 
  
Les chiffres clés 2012 pour Igny : 

 

Compétence Gaz 2011 2012 

Nombre de clients 2 586 2 577 
Consommation totale de MWh  55 846 64 502 

   
Total Longueur des réseaux dont (en mètres) : 35249 35370 
Canalisations en basse pression  1 531 1 531 
Canalisations moyenne pression 33 718 33 839 

 
Les investissements en 2012 sur notre concession : 
En 2012, GrDF a investi plus de 44 M€ sur le territoire de la concession. 
Déclassement de canalisations : 
En 2012, en fonction de ses opérations de renouvellement  et/ou renforcement des réseaux sur la 
concession, GrDF a procédé, lorsque cela était nécessaire, au déclassement de canalisations (dépose ou 
abandon dans le sous-sol) 
 
Les éléments du compte d’exploitation 2012 de notre concession : 
 

 2011 2012 

Les recettes (valeur en k€)   
Recettes d’acheminement de gaz 258 311 284 367 
Recettes hors acheminement (raccordement, 
prestations facturées à l’acte) 

17 768 19 302 

Les charges d’exploitation ( valeur en k€)   
Charges totales d’exploitation 141 129 153 917 
Dont charges de main d’œuvre 67 345 77 358 
Dont achats externes 65 360 67 771 
Dont redevances 2 706 3 329 
Dont charges autres 5 718 5 459 
Charges calculées 77 814 85 151 

 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la présentation de ces deux rapports d’activités 
2012 et des éléments de synthèse pour Igny. 
 
Les rapports sont disponibles à la Direction du Secrétariat Général.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 
 
 
13. RAPPORT D’ACTIVITES ET BILAN FINANCIER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) POUR L’EXERCICE 2012 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a adressé en Mairie son 
rapport d’activités pour l’exercice 2012. 
 
� LE PROFIL DU S.I.A.V.B 
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Les missions du Syndicat : 

- Entretien et le suivi de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, 
- Etude et réalisation des aménagements destinés à réguler le débit de la rivière afin d’éviter les 

inondations, 
- Collecte des eaux usées des communes et leur acheminement vers la station d’épuration de 

Valenton, 
- Préservation ainsi que la mise en valeur de la Bièvre, de ses affluents et de ses abords sur le 

plan écologique et paysager, 
- Dépollution des eaux pluviales, 
- Conseil auprès des communes adhérentes en vue d’améliorer leur réseau d’assainissement, 
- L’assistance aux communes lors de l’instruction des permis de construire (au titre de 

l’assainissement et de l’hydraulique), 
- Mise en conformité des rejets d’effluents non domestiques, 
- Restauration du petit patrimoine lié à l’eau. 

 
Les objectifs du Syndicat : 

- Entretenir la rivière Bièvre et ses affluents dans un souci de préservation et de mise en valeur 
de l’environnement, 

- Améliorer la qualité de la rivière pour atteindre à terme sur l’ensemble de son cours le bon 
état écologique tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques (LEMA). 

- Inciter et aider les communes adhérentes à réhabiliter l’ensemble de leurs réseaux 
d’assainissement. 

- Protéger efficacement la vallée contre les risques d’inondation (protection d’occurrence 20 
ans), 

- Poursuivre les études visant à rendre leur rôle hydraulique aux aménagements anciens sur 
l’ensemble de la vallée.  

 
Les chiffres clés : 
 

� 14 communes adhérentes 
� 18 kms de sentiers piétons 
�  70 ha de trames vertes, 

� 2 stations de pompage 

� 1 Communauté d’agglomération     
� 40 kms de cours d’eau et 

70 kms de berges gérées 
� 8 dépollueurs 

� 110 km² de bassin versant 

 
� 43 kms de réseau d’eaux 

usées 
� 4 ouvrages de décantation 

� 150 000 habitants 
� 642 000 m3 de capacité de 

stockage 
� 2 stations de mesures  
de la qualité 

 
L’organisation du syndicat 

Au 31 décembre 2012, l’effectif du Syndicat comptait 9 agents. 
 
 
� LE MILIEU NATUREL  
 
Analyse de la qualité des eaux :  

Au total en 2012, les analyses de la qualité ont été évaluées sur : 
- 14 stations pour les mesures physico-chimiques sur l’eau, 6 fois par an, 
- 10 stations pour les mesures hydrobiologiques, 1 fois par an, 
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- 2 stations pour les inventaires de Diatomées (phytoplanctons), 1 fois par an, 
- 7 stations pour les sédiments : 7 fois par an, 
- 10 rejets d’eau pluviale se rejetant directement en rivière (physico-chimie et bactériologie), 2 

fois par an (temps sec, temps de pluie).  
- Mesures ponctuelles sur certains points (Abbaye aux bois, rû des Mittez) 

 
Le bilan de la qualité de la Bièvre et de ses affluents pour 2012 ne satisfait pas encore les objectifs fixés 
par le SIAVB en particulier sur les affluents sur lesquels la qualité reste mauvaise. Pour 2012, il a été 
observé une baisse globale de la qualité hydro morphologique et une amélioration de la physico-
chimie sur les stations avals mais les pollutions ponctuelles influent sur ce résultat. 
La qualité se dégrade de l’amont vers l’aval avec l’augmentation de l’urbanisation  qui se traduit par 
une hausse des apports d’eaux usées au milieu naturel liés aux mauvaises conformités de 
branchements.  
Le résultat des analyses sur les rejets d’eaux pluviales dans la rivière confirment ce constat avec la 
présence de concentration importante en bactéries E.Coli en particulier. 
 
Toutefois il apparait pour 2012 que le développement précoce des macro invertébrés semble jouer un 
rôle dans la dégradation de la qualité biologique sur certaines stations. Ceci sera à confirmer dans les 
suivis à venir de 2013. 
 
Les actions en 2012 * 

*Ces données sont communiquées dans le rapport 2011. Pour 2013, les actions à prendre en compte seront celles  
figurant sur le rapport de 2012. 
Le Syndicat n’a pas réalisé d’actions majeures en 2012 mais a poursuivi les opérations. 
 

- Poursuite de l’opération Phyt’eau Bièvre qui, pour sa troisième phase vise à sensibiliser les 
jardiniers amateurs et les golfs.  

- Inventaire des zones à frayères potentielles qui donnera des indications sur l’habitabilité 
piscicole de la Bièvre et de ses affluents. 

- Lancement de l’opération pour le réaménagement du rû des Godets.  
- Mise en place du Schéma directeur d’aménagement de la Bièvre. 
- Lancement d’une étude complète sur les possibilités de reconquête de l’hydromorphologie de 

la Bièvre pour améliorer l’habitabilité de la Bièvre.  
- Travaux de réhabilitation du collecteur de Toussus-le-Noble. 
- Lancement de plusieurs études de diagnostic du réseau intercommunal (zone Beauvinon, 

Haras de Vauptain et secteur Verrrières-le-Buisson). 
- Renouvellement du marché de mise en conformité des rejets non domestiques et poursuite du 

marché de mise en conformité des rejets domestiques. 
- Poursuite de l’analyse de la qualité de la rivière et de ses affluents en 2012. 
- Participation à la journée de l’environnement à Palaiseau (printemps de l’environnement.) 
- Sensibilisation auprès des écoles  
- Participation aux manifestations : le Syndicat a accueilli de nombreuses délégations 

notamment sud coréennes et chinoises intéressées par le système de télégestion de la Bièvre 
ainsi que par la politique de mise en valeur des bassins de retenue et de la rivière. 

- Aide aux associations : Le SIAVB a soutenu financièrement certaines manifestations 
emblématiques de la vallée : marche de la Bièvre, trail de Jouy-en-Josas, Castor Fou 

 
- Le programme d’actions « Phyt’eau Bièvre » : 

Depuis le démarrage de l’opération Phyt’eau Bièvre en 2009, le SIAVB accompagné 
d’un bureau d’études spécialisé a réalisé plusieurs actions auprès des communes 
adhérentes telles que la poursuite de l’amélioration de la qualité de la Bièvre, 
diagnostic, formation, fourniture d’un cahier des charges type, assistance technique 
pour les communes dans le cadre du désherbage, etc. 
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- L’entretien : 
Le Syndicat réalise chaque année un programme d’entretien de la Bièvre et de ses 
affluents portant sur les points suivants : 

� Fauchage des berges de la rivière 1 à 2 fois par an 
� Faucardage (fauchages des plantes aquatiques) 
� Entretien des 70ha de trames vertes syndicales 

Dans le courant de l’été 2012 plusieurs arbres morts ont été supprimés (peupliers 
menaçant la ligne RER, chêne menaçant le haras de Vauptain, etc.)  

 
- Lutte contre les inondations : 

Le SIAVB assure la régulation de la Bièvre et la protection contre les inondations 
grâce aux 8 bassins de retenue, répartis tout au long de la vallée de la Bièvre. 

 
- L’entretien des ouvrages : 

Le marché d’entretien (ouvrage hydrauliques, nettoyage de la rivière, travaux 
techniques) est attribué pour 4 ans à l’entreprise SEGEX pour la période 2011-2015. 

 
 
� LES EAUX USEES 

 
Le SIAVB a créé depuis 1945 un réseau intercommunal d’une longueur de 40 kms recueillant les eaux 
usées de 13 des 14 communes syndiquées. Cette politique de prévention se traduit par un très faible 
taux d’incidents (bouchage, débordement) et limite les interventions curatives. 
 

- Etude de maîtrise et mise en conformité des rejets non domestiques et domestiques : 
Synthèse des contrôles industriels : 68% des établissements étaient non conformes au 
début de l’étude, parmi eux 25% sont toujours non conforme. 15% ont réalisé les 
travaux et 28% les ont engagés ou programmés. 
Contrôles inopinés : 107 visites ont conduit à 70 prélèvements. 22% des établissements 
ont des rejets non conformes aux normes imposées. 27% non conformes en première 
mesure parmi lesquels 22% restent non conformes en deuxième mesure. 
Contrôles riverains : 250 contrôles dont 24 n’ont pas pu aboutir (refus accès). 

 
- Les participations des usagers :  

� En 2012, le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par 
l’usager sur sa facture est de : 0,3035 €/m3. En 2011, il a été de 0,2435 €/m3. 

� En 2012 la participation pour raccordement à l’égout s’établit à 11,67€/m² de 
SHON et reste inchangée par rapport à 2011. 

 
- La participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) :  

Elle est applicable depuis la loi de finance du 14 mars 2012  aux travaux engendrant 
une augmentation de la surface du plancher  susceptible de générer des eaux usées 
supplémentaires. Le montant perçu par les collectivités entre le 1er juillet et le 15 
septembre 2012 est de l’ordre de 800 000 €. 

 
 

� L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME 
 
Sentiers piétons et trames vertes : 
Le sentier allant de Massy à Buc sans quasiment quitter le fond de vallée est maintenant classé Grande 
Randonnée  par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
Il a été décidé de travailler sur des secteurs complets avec un objectif de réfection de l’ensemble des 
sentiers sur plusieurs exercices budgétaires. Cette année, les tronçons s’étendent de la digue de la 
Geste jusqu’aux tennis de Buc, le secteur de la sauvegarde (Buc), l’aval des Damoiseaux (Igny) et la 
partie proche du SIAVB (Verrières). 
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Travaux et études en 2012 : 

- Doublement du collecteur à Massy pour palier à l’augmentation du débit des eaux usées liée 
principalement à l’augmentation du nombre de logements sur la commune. Les travaux ont 
commencé en mars 2012 pour une période de 5 mois. Le coût des travaux (1 500 00 € TTC) est 
conforme aux estimations du syndicat. 

- Une mission de levés topographiques a été confiée à un géomètre entre Buc (limite 
Guyancourt) et Massy (limite Antony). En complément, un marché est lancé pour faire réaliser 
le levé topographique des affluents (rû de Saint-Marc, rû de Vauhallan, Sygrie). Les riverains 
seront sollicités pour autoriser l’accès de leur propriété (jardin uniquement). 

 
Le suivi des permis de construire 
Le syndicat a été sollicité sur 238 dossiers en 2012 contre 327 en 2011: 
 

Nombre de dossiers par 
ville 

2011 2012 

Bièvres 19 19 
Buc 27 12 
Igny 23 33 
Jouy-en-josas 22 25 
Les loges en Josas 3 6 
Massy 67 33 
Palaiseau 11 19 
Saclay 16 14 
Toussus le Noble 20 3 
Vauhallan 8 9 
Verrières le Buisson 75 38 
Wissous 36 27 

 
� BILAN FINANCIER 2012 

- Taux de la redevance syndicale en 2012 : 0,3035€/m3 (Ex pour 120m3 = 36,42 € ) 
- Le produit de la redevance est de 1 961 761,00 € 
 
 

Section de fonctionnement 
 

Hydraulique Assainissement 

Fonctionnement Montant 
 2012 (€ TTC) 

Montant 
2011 

Fonctionnement Montant 
2012 (€ 
TTC) 

Montant 
2011 

Dépenses 2 264 193,06 2 100 646  Dépenses 1 924 529,40 1 515 662 
Recettes 2 840 003,02 2 598 145 Recettes 2 797 794,78 2 374 901 
Résultat 575 809,96 497 499 Résultat 873 265,38 859 239  
      
Excédent de 
fonctionnement 

575 809,36 497 499  Excédent de 
fonctionnement 

873 265,38 859 239  
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Section d’investissement 
 

Hydraulique Assainissement 

Investissement Montant 
2012 (€ TTC) 

Montant 
2011 

Fonctionnement Montant 
2012 (€ 
TTC) 

Montant 
2011 

Dépenses 7 735 766,34 368 768 Dépenses 3 685 636,79 825 732 
Recettes 7 772 313,72 959 261  Recettes 1 698 818,53 1 340 585 
Résultat - 36 547,38 590 493 Résultat 1 986 818,26  514 852 
Excédent 2011 2 456 958,56 1 866 465  Excédent  2011 1 676 870,09 1 162 017  
Résultat 
d’investissement 

2 493 505,94 2 456 958 Résultat 
d’investissement 

- 309 848,17 1 676 870 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités du 
SIAVB pour l’exercice 2012. 
 
Le rapport d’activités complet est disponible en Mairie à la Direction du Secrétariat Général. 
Le compte administratif est disponible en Mairie à la Direction des Finances et du Budget.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 
 
14. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-59 : marché 13MS47 : fourniture de plaques de rue. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société DECAUDIN située 8 rue Elsa Triolet – Parc 
d’activité Savigny-Cesson – ZI Secteur 1 - 77176 Savigny-le-Temple pour un montant de 15 428,40 € 
ttc. 
 
Décision n°2013-60 : 13MA24 : fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées de la ville 
d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société P.J.V. située 101 avenue de Verdun 95100 
Argenteuil selon l’estimatif suivant : 
- Colis individuels : minimum 520, maximum 530, pour un montant à l’unité de 15,59 € ttc, 
- Colis couples : minimum 260, maximum 270, pour un montant à l’unité de 20,22 € ttc. 
 
Décision n°2013-61 : 13MA28 conduite d’opération : Igny Twist – construction d’une salle polyvalente 
La ville a signé la mission de conduite d’opération citée ci-dessus avec la société EXPRIMME située 8 
rue des Pyrénées CS 30063 94623 Rungis cedex 1 pour un montant de 64 213,24 € ttc. 
 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h08 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

  - - - oOo - - 

 
 


